Championnat / Coupe des Jeunes 2021/2022
Modalités et règlements
Catégories d'âge pour la saison 2021/2022
Minimes:
Scolaires:
Cadet(te)s:
Junior(e)s:

nés après le 01/09/2009
nés après le 01/09/2007
nés après le 01/09/2004
nés après le 01/09/2002

MINIMES: (nés après le 01/09/2009)
Championnat : Phase Poule
Dimensions du terrain :

12 x 6 m pour la phase « poules »

Hauteur du filet :

210 cm

Ballon :

Ballon réglementaire des jeunes (MikasaMVA350SL), ballon plus léger et plus
mou pour toutes les poules, divisions et Coupe FLVB.
Disponible sur demande à la FLVB Info@flvb.lu

Quatre de base :

4 joueurs sur le terrain (1 joueur arrière en position 1 et
3 joueurs avant en positions 2, 3 et 4) + 4 max. joueurs réservistes. Les équipes
sont formées de garçons et/ou filles, sans libéro.
Si un club inscrit plus qu’une équipe, il doit communiquer un 4 de base à la
FLVB. Une révision de ce 4 de base peut être faite par la fédération après la
première manche, si après contrôle des feuilles de matches ceci s’avère
nécessaire.

Coaching :

Un coach et un assistant coach sont autorisés.
Le coach et le 2ème coach doivent avoir une licence valable ou carte coach
auprès de la FLVB. A défaut, les matches seront perdus par forfait.

Feuilles de matches :

Les clubs ne sont pas obligés de remplir les cases de rotations, ceci dans le but
de faciliter cette tâche aux enfants.

Arbitrage :

L’arbitrage est assuré par les équipes participantes, de préférence par les
enfants mêmes afin de les initier à cette tâche.

L’uniforme d’équipe (maillot et short) doit être identique
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Dans le cas, où vous ne pouvez pas participer à un tournoi chez les Minimes pour quelle raison que ce soit,
vous ne recevez pas de forfait, juste pas de points pour ce tournoi et vous pouvez participer encore aux
autres tournois.

Le Championnat des Minimes se jouera de la manière suivante :
La phase « POULES » se jouera dans 3 poules distinctes composées de 6 équipes chacune.
Cette première phase se déroulera sur 3 tournois lors desquels chaque équipe jouera en principe 5 matches
par tournoi. Chaque match étant disputé sur un (1) seul set allant jusqu’à 25 points avec 2 points de
différence.
Après 3 points faits par le même serveur, l’équipe doit faire une rotation, l’autre équipe restant sur ses
positions.
Le joueur peut rater le premier service et réessayer un second. Au cas où il rate aussi le 2ième essai, le service
revient à l’équipe adverse. S’il réussit le 2ième essai, il peut faire les 2 autres services.
Les enfants débutants, effectuant encore le service d’en bas, sont autorisés de rentrer d’un mètre dans le
terrain pour effectuer le service.

Remarque : En cas de remplacement d’un(e) joueur(euse) au service, le (la) joueur(euse) qui remplace doit
obligatoirement continuer la série de services déjà entamée.

Lors du service adverse, le joueur en position 1 doit se trouver derrière les joueurs en position 2.
Le joueur en position 1 n’a pas le droit d’attaquer le ballon en zone d’attaque (endéans les 3 m) à moins que le
ballon se trouve entièrement en-dessous du niveau du filet.

2 temps morts par set.

Il restera toujours possible d’inscrire des équipes supplémentaires après la phase « poules » qui seront alors
intégrées dans la dernière division.

L’établissement des divisions ainsi que les détails afférents pour la phase « divisions » vous parviendront
après la phase « poules ». Aucune 2ième équipe n’est admise dans la Division 1.
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Coupe
La Coupe se jouera sous forme d'un tournoi par élimination suivant un tirage au sort. Les matches se joueront
en 2 sets gagnants sur 25 points avec 2 points de différence. En cas d'égalité des sets, un 3ième set sera joué
jusqu’à 15 points avec 2 points de différence. Le système d’handicap d’une poule à l’autre n’est pas appliqué.
Les arbitrages sont assurés par les équipes participantes, de préférence par les enfants mêmes. Les deux
finalistes disputeront la finale lors des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. Les finales se
joueront en 3 sets gagnants. Chaque set (sauf le 5ième set) se jouera sur 25 points avec 2 points de différence.
Dans le cas d’un 5ième set, celui-ci se jouera sur 15 points avec 2 points de différence.
Lëtz Volley Academy - Level 1 :
11 ou 12/12/2021 à la Coque (à confirmer) (10h00 à 15h00) tous les licenciés Minimes & Scolaires
Lëtz Volley Academy - Level 1 :
22 ou 23 /01/2022 – 12 ou 13/03/2022 – 11 ou 12/06/2022 (reste à confirmer)
Kids Day (enfants de 5 à 9 ans) : 05 ou 06/06/2022 (reste à confirmer)
Champions Day : 05 ou 06/06/2022 (organisateur et date restent à confirmer)
Tournoi d’élimination minimes et scolaires : 26 ou 27/02/2022
Organisateur : à définir
Finales minimes et scolaires : 26 et 27/03/2022
Organisateur des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : VC Lorentzweiler

INFORMATION IMPORTANTE
NOUVELLE : Feuille d'inscription de l'équipe et feuille de match, phase poules et phase divisions
La nouvelle feuille d'inscription est à rédiger d'office au début de chaque tournoi et à remettre à
l’organisateur, qui la transmet avec les feuilles de matchs à la FLVB, ceci endéans les 3 jours suivant le tournoi
à l’adresse suivante : FLVB, B.P. 2327, L-1023 Luxembourg.
Lors de la remise de la feuille d’inscription, la licence collective est également à présenter à l’organisateur.
Voir aussi les instructions pour la feuille de match ci-après :
http://www.flvb.lu/online/www/content/downloads/609/FRE/index.html
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Nouvelles FEUILLES D'INSCRIPTION EQUIPE
Toutes les cases de cette feuille
doivent être remplies au début
de chaque tournoi par les coaches
et la feuille de match doit être signée
par le capitaine et le coach.
Cette feuille est à remettre au club organisateur
au ébut de chaque tournoi qui joint ce document
aux feuilles de matchs et
les envoie au plus vite possible à la FLVB.

FEUILLE DE MATCH
Toutes les cases de cette feuille de
match doivent être remplies pour tous
les matchs et la feuille de match doit être
envoyée avec les feuilles d'inscription
des équipes au plus vite à la FLVB.
NOTEZ BIEN : les cases pour les équipes
doivent obligatoirement avoir le numéro
des joueurs/eusses et le nom du coach,
sa signature ainsi que celle des capitaines.
LE MARQUEUR et l'organisateur doit veiller à
ce que tous les résultats par set et le résultat
du match soient bien marqués et contresignés
par les capitaines et les coaches des équipes
indiqués sur cette feuille de match.
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SCOLAIRES: (nés après le 1/09/2007)
Championnat :
Dimensions du terrain:

14 x 6 m pour la phase « poules » et pour la phase « divisions »

Hauteur du filet:

215 cm

Ballon:

Ballon réglementaire des seniors pour toutes les poules, divisions et Coupe
FLVB.

Quatre de base :

4 joueurs sur le terrain (1 joueur arrière en position 1 et
3 joueurs avant en positions 2, 3 et 4) + 4 max. joueurs réserves.
Les équipes sont formées de garçons et/ou filles, sans libéro.
Si un club inscrit plus qu’une équipe, il doit communiquer un 4 de base à la
FLVB. Une révision de ce 4 de base peut être faite par la fédération après la
première manche, si après contrôle des feuilles de matches ceci s’avère
nécessaire.

Coaching :

Un coach et un assistant coach sont autorisés.
Le coach et le 2ème coach doivent avoir une licence valable ou carte coach
auprès de la FLVB. A défaut les matches seront perdus par forfait.

Feuilles de matches :

Les clubs ne sont pas obligés de remplir les cases de rotations, ceci dans le but
de faciliter cette tâche aux enfants.

Arbitrage :

L’arbitrage est assuré par les équipes participantes, de préférence par les
enfants mêmes afin de les initier à cette tâche.

Le Championnat des Scolaires se jouera de la manière suivante :
La phase « poules » se jouera dans 2 poules (1 et 2) distinctes composées de 5 équipes chacune et 2 poules (3
et 4 ) distinctes composées de 6 équipes chacune.
Cette première phase se déroulera sur 3 tournois lors desquels chaque équipe jouera en principe 4 matches
par tournoi. Chaque match étant disputé sur un seul set allant jusqu’à 25 points avec 2 points de différence.
Après 3 points faits par le même serveur, l’équipe doit faire une rotation, l’autre équipe restant sur ses
positions.
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Remarque : En cas de remplacement d’un(e) joueur(euse) au service, le (la) joueur(euse) qui remplace, doit
obligatoirement continuer la série de services déjà entamée.
Lors du service adverse, le joueur en position 1 doit se trouver derrière le joueur en position 2. Le joueur en
position 1 n’a pas le droit d’attaquer le ballon en zone d’attaque (endéans les 3 m) à moins que le ballon se
trouve entièrement en-dessous du niveau du filet.
2 temps morts par set.
Dans le cas, où vous ne pouvez pas participer à un tournoi chez les Scolaires pour quelle raison que ce soit,
vous ne recevez pas de forfait, juste pas de points pour ce tournoi et vous pouvez participer encore aux
autres tournois.
L’uniforme d’équipe (maillot et short) doit être identique.
Il restera toujours possible d’inscrire des équipes supplémentaires après la phase « poules » qui seront alors
intégrées dans la dernière division.
L’établissement des divisions ainsi que les détails afférents pour la phase « divisions » vous parviendront
après la phase « poules ». Aucune 2ième équipe n’est admise dans la Division 1.

Coupe
La Coupe se jouera sous forme d'un tournoi par élimination suivant un tirage au sort. Les matches se joueront
en 2 sets gagnants sur 25 points avec 2 points de différence. En cas d'égalité des sets, un 3ième set sera joué
jusqu’à 15 points avec 2 points de différence. Le système d’handicap d’une poule à l’autre n’est pas appliqué.
Les arbitrages sont assurés par les équipes participantes, de préférence par les enfants mêmes. Les deux
finalistes disputeront la finale lors des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. Les finales se
joueront en 3 sets gagnants. Chaque set (sauf le 5ième set) se jouera sur 25 points avec 2 points de différence.
Dans le cas d’un 5ième set, celui-ci se jouera sur 15 points avec 2 points de différence.
Lëtz Volley Academy - Level 1 :
11 ou 12/12/2021 à la Coque (à confirmer) (10h00 à 15h00) tous les licenciés Minimes & Scolaires
Lëtz Volley Academy - Level 1 :
22 ou 23 /01/2022 – 12 ou 13/03/2022 – 11 ou 12/06/2022 (reste à confirmer)
Kids Day (enfants de 5 à 9 ans) : 05 ou 06/06/2022 (reste à confirmer)
Champions Day : 05 ou 06/06/2022 (organisateur et date restent à confirmer)
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Tournoi d’élimination minimes et scolaires : 26 ou 27/02/2022
Organisateur : à définir
Finales minimes et scolaires : 26 et 27/03/2022
Organisateur des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : VC Lorentzweiler

INFORMATION IMPORTANTE
NOUVELLE Feuille d'inscriptions de l'équipe et feuille de match → voir MINIMES.
Phase poules scolaires, à transmettre à la FLVB : feuille d'inscription et feuille de match.
Phase divisions, juste la feuille de match vu que les matches seront joués en aller/retour Div 1.
La nouvelle feuille d'inscription est à rédiger d'office au début de chaque tournoi et à remettre à
l'organisateur, qui la transmet avec les feuilles de matchs à la FLVB.
Lors de la remise de la feuille d’inscription, la licence collective est également à présenter à l’organisateur.
http://www.flvb.lu/online/www/content/downloads/609/FRE/index.html
N.B :

Remises de rencontres PHASE DIVISION :
Si un match doit être reporté en dernière minute avec l’accord de l’adversaire, les deux clubs sont obligés
d’informer la FLVB par simple mail à info@flvb.lu au plus tard le lendemain de la date fixée initialement et
communiquant la nouvelle date et l’horaire afin de nous permettre d’adapter immédiatement le
programme.
Le match doit être joué dans la semaine qui suit sinon une remise de rencontre officielle devra nous
parvenir endéans les trois jours suivant la date initialement fixée pour la rencontre en question. En cas de
non-respect de ces délais, un forfait sera déclaré.

Feuilles d'inscription équipes et feuilles de matches :
Les feuilles de matches sont à envoyer par le club organisateur endéans les 3 jours suivant le tournoi à
l’adresse suivante : FLVB, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg.

http://www.flvb.lu/online/www/content/downloads/609/FRE/index.html
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Cadettes: (nées après le 1/09/2004)

Championnat :

Le championnat se joue en aller retour

Dimension du terrain:

18 x 9 m

Hauteur du filet:

224 cm

Ballon:

Ballon réglementaire des seniors pour toutes les poules, divisions et Coupe
FLVB.

Six de base :

6 joueuses sur le terrain comme chez les seniors, possibilité de libéro.
Si un club inscrit plus qu’une équipe, il doit communiquer un 6 de base à la
FLVB. Une révision de ce 6 de base peut être faite par la fédération après la
première manche, si après contrôle des feuilles de matches ceci s’avère
nécessaire.

L’uniforme d’équipe (maillot et short) doit être identique
Le championnat des cadettes se déroulera sous forme d’un aller-retour en 2 poules (A et B).
+ semi -finale et finale
+ matchs de classement
Les dates prévues ainsi que les matchs aller retour :
Voir grille et programme officiel FLVB
L’organisateur doit mettre à disposition les arbitres et marqueurs.
(Les clubs sont priés de laisser arbitrer les jeunes afin de les motiver avoir du plaisir à l’arbitrage, un adulte
peut assister à l’arbitrage).

La Coupe Cadettes se jouera avec 15 équipes.
Finales Coupe de Luxembourg : 26 et 27/03/2022
Organisateur des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : VC Lorentzweiler
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Cadets: (nés après le 1/09/2004)
Championnat :

Le championnat se joue en aller-retour.

Dimension du terrain:

18 x 7 m avec une antenne fixée à 2 m à l’intérieur de la ligne de côté du
terrain (à gauche ou à droite).

Hauteur du filet:

235 cm

Ballon:

Ballon réglementaire des seniors et Coupe FLVB.

Quatre de base :

4 joueurs sur le terrain (1 joueur arrière en position 1 et 3 joueurs avant
positions 2, 3 et 4) plus jusqu’à 4 joueurs de réserve.

Les équipes sont formées qu’avec des garçons.
Si un club inscrit plus qu’une équipe, il doit communiquer un 4 de base à la
FLVB. Une révision de ce 4 de base peut être faite par la fédération après la
première manche, si après contrôle des feuilles de matches ceci s’avère
nécessaire.
L’uniforme d’équipe (maillot et short) doit être identique
Lors du service adverse, le joueur en position 1 doit se trouver derrière le joueur en position 2.
Le joueur en position 1 n’a pas le droit d’attaquer le ballon en zone d’attaque (endéans les 3 m) à moins que le
ballon se trouve entièrement en-dessous du niveau du filet.
Il n’y a pas de libéro prévu.
Le championnat des cadets se déroulera sous forme d’un aller-retour en 2 poules (A et B)
+ semi -finale et finale
+ matchs de classement
Les dates prévues ainsi que les matchs aller retour :
Voir grille et programme officiel FLVB
L’organisateur doit mettre à disposition les arbitres et marqueurs.
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(Les clubs sont priés de laisser arbitrer les jeunes afin de les motiver avoir du plaisir à l’arbitrage, un adulte
peut assister à l’arbitrage).

La Coupe Cadets se jouera avec 13 équipes.
Finales Coupe de Luxembourg : 26 et 27/03/2022
Organisateur des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : VC Lorentzweiler

FEUILLE DE MATCH Cadets
La feuille de match classique est utilisée. Pour les cadets les deux dernières colonnes pour les joueurs 5 et 6
seront biffées.
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Juniors Dames: (nées après le 1/09/2002)
PAS DE CHAMPIONNAT JUNIOR Dames Saison 2021/2022
Dimension du terrain :

18 x 9 m

Hauteur du filet :

224 cm

Ballon :

Ballon réglementaire des seniors et Coupe FLVB.

Six de base :

6 joueuses sur le terrain comme chez les seniors, possibilité de libéro.
Si un club inscrit plus qu’une équipe, il doit communiquer un 6 de base à la
FLVB. Une révision de ce 6 de base peut être faite par la fédération après la
première manche, si après contrôle des feuilles de matches ceci s’avère
nécessaire.

L’uniforme d’équipe (maillot et short) doit être identique

La Coupe Juniors Dames se jouera avec 6 équipes.
Finales Coupe de Luxembourg : 26 et 27/03/2022
Organisateur des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : VC Lorentzweiler
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Juniors Hommes: (nés après le 1/09/2002)

PAS DE CHAMPIONNAT JUNIOR Hommes Saison 2021/2022

Dimension du terrain:

18 x 9 m

Hauteur du filet:

243 cm

Ballon:

Ballon réglementaire des seniors et Coupe FLVB.

Six de base :

6 joueuses sur le terrain comme chez les seniors, possibilité de libéro.
Si un club inscrit plus qu’une équipe, il doit communiquer un 6 de base à la
FLVB. Une révision de ce 6 de base peut être faite par la fédération après la
première manche, si après contrôle des feuilles de matches ceci s’avère
nécessaire.

L’uniforme d’équipe (maillot et short) doit être identique

La Coupe Juniors hommes se jouera avec 3 équipes.
Finales Coupe de Luxembourg : 26 et 27/03/2022
Organisateur des Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg : VC Lorentzweiler
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